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La rentrée à peine assimilée voici déjà les vacances de la Toussaint :  

retrouvailles et réjouissances pour les uns - surcroît d’activités pour les autres - et, 

à l’horizon, les (toutes) prochaines fêtes de fin d’année, lesquelles s’annoncent 

riches en animations (cf. calendrier p.4)

Celles-ci débuteront par l’inauguration de la deuxième tranche des travaux 

d’illuminations hivernales de notre commune, couvrant cette fois, la totalité de la 

rue du Maréchal Leclerc ; donc rendez-vous le 1er décembre prochain à 18h45 

à l’angle de la rue du Four pour l’envoi des milles scintillements qui symboliseront 

autant d’étoiles au firmament turballais et réjouiront nos yeux et nos cœurs durant 

toute cette belle période festive.

Le coup d’envoi sera suivi du traditionnel vin chaud offert par la Municipalité 

et préparé par les savantes petites mains de l’équipe du restaurant scolaire 

municipal.

Soyons nombreux à nous retrouver à cette occasion. 
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FoCUS SUR : 
La Coopérative Maritime Turballaise au cœur de la vie locale,
La Coopérative Maritime Turballaise créée par nos pêcheurs en juin 1916 fait partie de la vie locale Turballaise.

En 1967, Grégoire Madiot prend la direction de la 
Coopérative Maritime de La Turballe. Dominique 
Adam arrivera en août 1978 pour créer un service 
comptabilité qui était jusqu’à cette date sous-traité 
par le Crédit Maritime. En 1979, création du magasin 
Comptoir de la Mer aujourd’hui 2 quai Saint-Jacques. 
Peu de temps après, Dominique Adam prendra la di-
rection de la Coopérative Maritime de Pornic tout 
en conservant la responsabilité des finances des 
structures de La Turballe. Au départ en retraite de 
Grégoire Madiot en 1992, Dominique Adam prendra 
naturellement la suite et dirigera l’ensemble des trois 
structures. En 2009, il décide de fusionner la Coopé-
rative Maritime de Pornic à celle de La Turballe afin 
d’assurer la pérennité de l’activité sur Pornic. En tant 
que Directeur, Dominique Adam, aura travaillé de 
concert avec deux Présidents Raphaël Thomère et 
depuis 2002 Anthony Le Huche actuel Président.

L’année dernière plusieurs événements sont venus 
animer la vie de la Coopérative Maritime :

l  L’arrivée d’un nouveau Directeur, Jean-Jacques 
Murienne, pour succéder à Dominique Adam suite 
à son départ en retraite.

l  La remise de la médaille de la Ville le 21 Mai 
2016 par Monsieur Le Maire à Dominique Adam,  
Directeur de 1992 à 2016. 

L’ouverture d’un espace alimentaire de 100 m² sous 
l’enseigne « Comptoir des Gourmets » au magasin 
Comptoir de la Mer le 2 Mai 2016. Suivra une inaugu-
ration le 30 Septembre 2016 après la saison estivale.

Cette fin d’année 2017 devrait être tout aussi animée 
avec une liquidation totale avant travaux qui a dé-
buté le 28 octobre dernier au magasin le Comptoir 
de la Mer. Un projet d’agrandissement est en cours, 
les travaux ont déjà commencé pour pouvoir ouvrir 
avant le printemps prochain. 

Il est prévu de couvrir le patio central du magasin 
avec une toiture en forme de vague pour rappe-
ler les origines de la Coopérative et des Comptoirs, 
tout en conservant la mise en avant de l’ancienne  
maison turballaise. 

Ce nouvel espace permettra de mettre en avant la 
pêche plaisance aujourd’hui présente à l’étage du 
magasin. 

JJM
Remise de la médaille de la ville à M. Adam

Ainsi qu’elle s’y était engagée, la Municipalité réalise cette année la seconde tranche 
des travaux d’illumination du centre-ville.

Il s’agit cette fois de couvrir l’ensemble de la rue du Maréchal Leclerc, rénovée, par des 
guirlandes lumineuses à effets de scintillements et à installer un sapin illuminé dans la 
grande jardinière de l’angle de la rue du Four ; les ampoules utilisées sont des leds à très 
faible consommation.

Les travaux se dérouleront mi-novembre pour une inauguration fixée le 1er décembre à 
partir de 18h45. Le coût des travaux s’élève à 8 150,00 € soit une somme inférieure de 
quelques 2 000,00 € au budget initialement prévu.

Les Turballais sont invités à se retrouver à cette occasion pour le lancement des illuminations et pour partager un moment de convivialité autour du traditionnel vin 
chaud offert par la Mairie.

2ème tranche des travaux des illuminations.

Tous les dossiers peuvent être consultés  
sur le site de la Mairie www.laturballe.frDates des prochains Conseils Municipaux 2017 : 14 novembre ; 19 décembre. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 septembre 2017 :
Lors de la séance du 26 septembre 2017 le Conseil 
Municipal a délibéré et adopté les délibérations sui-
vantes :

n    VVF - Rectification de l’affectation du résultat 2016

n    modification des abattements à la Taxe d’Habita-
tion (TH) de 15 à 5%

n    taxe sur les terrains nus devenus constructibles

n    modification du taux de la taxe d’aménagement 
(TA)

n    tarifs taxe de séjour 2018 ; inchangés

n    remboursement de frais avancés par une ensei-
gnante

n    groupement d’achat avec Cap Atlantique pour 
l’acquisition de trois bicyclettes électriques

n    approbation de la révision allégée N°1 du PLU

n    approbation du périmètre PUP Clos des Simons

n    approbation d’une convention avec LOTI OUEST : 
PUP Clos des Simons

n    autorisation signature d’un protocole d’accord 
avec la SAS KOUPY (local commercial La Flânerie 
place du marché)

n    cession de parcelles Clos Mora

n    cession de la parcelle AT 238 - Parc Palet

n    modification du tableau des effectifs



3-

Compte rendu des Conseils muniCipaux
Délivrance de carte grise 
La Commune de La Turballe informe ses usagers qu’à compter du 02 novembre 2017, la Sous-préfecture 
de Saint-Nazaire ne traitera plus les dossiers « papier » de demande de carte grise. Par conséquent, la 
Commune de La Turballe comme toutes les communes de Loire-Atlantique ne pourra plus prendre en 
charge les demandes de modifications à apporter sur les cartes grises (changement de propriétaire, 
changement d’adresse…).

En effet, dans le cadre du plan « préfectures nouvelles générations » les demandes des titres 
réglementaires (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte grise) se font, 
désormais, de façon dématérialisée (par internet).

Les démarches sont à effectuer en ligne, après création d’un compte sur  
www.ants.gouv.fr, ou en se connectant à son compte FranceConnect. 
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Le don du sang à La Turballe
Les collectes de sang sur La Turballe en 2017 ont été rela-
tivement plus importantes que les autres années, les don-
neuses et donneurs habituels sont très réguliers. 

Il y a une légère augmentation chez les jeunes entre 25 et 45 ans cela est très 
positif, nous les encourageons à participer aux prochains dons pour 2018.

À quoi sert le don du sang ? Voici quelques exemples :
• Le sang recueilli lors des dons sert aux accidentés du travail, de la route ou de 
la vie, aux personnes devant subir une opération, aux greffés de moelle osseuse, 
aux diverses hémorragies, aux polytraumatisés.

• Au moment des attentats il y a eu une recrudescence de donneurs. 

C’est un acte de solidarité qui devrait se poursuivre sur toute l’année.
Pour donner son sang il faut peser au minimum 50kg et être en bonne santé

Un entretien important a lieu avec un médecin avant chaque don.

La limite d’âge est de 18 ans à 70 ans échus.

Les dons du sang sur La Turballe auront lieu à la salle du Foyer des vignes

Le mercredi 25 avril 2018 de 16h30 à 19h30

Le lundi 16 juillet 2018 de 16h30 à 19h30

Le lundi 6 août 2018 de 16h30 à 19h30

L’ES Maritime, passionnément foot !
L’Entente Sportive Maritime (ESM) a été créée en 1995, lorsque la décision a été 
prise de fusionner les 2 clubs de Piriac (USP) et La Turballe (ESTO).

Leur union a été rendue possible parce qu’ils partageaient le même désir 
d’emmener leurs équipes le plus loin possible.

22 ans plus tard, la passion est 
toujours la même ! 
L’ESM c’est une grande histoire d’amitié 
et d’investissement entre les dirigeants, 
les entraîneurs et les joueurs. La preuve en 
est, cette année, Mickaël Rivoal entraîneur 
depuis 5 ans, et dirigeant de l’équipe 
première a transmis son titre à Derreche 
Faysal, numéro 10 sur le terrain et capitaine 
de l’équipe A. Ils sont amis, ont joué 
ensemble et possèdent la même vision 
du jeu. Derreche Faysal a évolué dans 
plusieurs clubs de la région jusqu’en division 
d’honneur. Il a pour mission de continuer le 
travail réalisé par Mickaël Rivoal, qui depuis 

2012, a fait évoluer les joueurs de la 2ème 
Division à la Promotion d’Honneur.

À l’ESM, le football ce n’est pas qu’une 
histoire d’hommes, les femmes sont 
également présentes en catégorie 
séniors et ne déméritent pas face à leurs 
homologues masculins. 

Le club n’a pas seulement une 
responsabilité sportive vis-à-vis de ses 225 
licenciés, il a aussi et surtout un impérieux 
devoir éducatif. C’est la raison pour 
laquelle, le Comité Directeur, a décidé 
d’adhérer cette saison au Programme 
Éducatif Fédéral (PEF) élaboré par la FFF. 
Le PEF vise à inculquer aux jeunes licenciés 
de U6 à U19, les valeurs du football par 
l’apprentissage de règles déclinées autour 
de 6 thèmes : Santé, Engagement Citoyen, 
Environnement, Fair-Play, Règles du jeu et 
Arbitrage, Culture Foot.

Voilà une belle mission en perspective pour 
l’ESM…

Ruben,  
guerrier contre la maladie…
Le petit turballais 
Ruben, âgé de 4 
ans se bat contre 
une leucémie 
(LAL B avec hypo 
diploïdie), depuis 
le 13 juin 2017, au 
CHU de Nantes. 
Il est actuellement 
en attente d’un 
don de moelle os-
seuse compatible, 
pour être greffé 
en fin d’année 
2017.

La Municipalité de La Turballe se mobilise pour lui et sa famille ; 
afin d’informer le maximum de personnes de l’importance des 
dons de moelle osseuse. 

Tout le monde est concerné… Vous qui lirez ceci, vous avez le 
pouvoir de sauver sa vie et/ou celle d’un autre malade.

Une simple prise de sang permet d’être inscrit sur le fichier des 
donneurs. 

Pour toute information et inscription au fichier  
des donneurs de moelle : www.dondemoelleosseuse.fr

2ème tranche des travaux des illuminations.

Pour les personnes rencontrant des difficultés, un point numérique est installé à la Sous-préfecture de Saint-Nazaire. Les usagers seront reçus par une personne 
pour les aider dans leurs démarches aux jours et heures d’ouverture de l’administration.

Pour en savoir plus : www.service.public.fr
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infos utiles
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Rue de la Fontaine 
44420 LA TURbALLE
www.laturballe.fr

Du lundi au vendredi : 
9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
Samedi matin : 9h00 à 12h00

bibliothèque :  
Tél. 02 40 23 33 28
Maison de l’Enfance :  
Tél. 02 40 11 82 81 

Police Municipale :  
23, rue de la Marjolaine  
44420 LA TURbALLE  
Tél. 02 40 42 88 70

MAIRIE Service Technique :  
Tél. 02 40 11 88 09

Service État Civil :  
Tél. 02 40 11 88 00

Restaurant Scolaire :  
Tél. 02 40 23 38 09

Les Manifestations à venir
Vendredi 24 Novembre

Soirée Paëlla, organisée par l’association La Turballe Cap Camariñas  
au camping « Les Chardons bleus » à partir de 19h  

Réservations Office de Tourisme et Accueil du SUPER U La Turballe. 

Samedi 25 Novembre
L’AVF et la Municipalité fêtent les Nouveaux Arrivants  

au camping « Les Chardons bleus » à partir de 15h. Inscription en mairie.
Atelier Énergie Collective pour l’Emploi,  
Maison des associations (derrière la mairie) de 14h30 à 16h30  

Renseignements et inscriptions Accueil-Mairie 02 40 11 88 00 ou Action-Emploi 02 40 23 38 51

Dimanche 26 Novembre
Concert de la chorale Choralines-Korholen, accompagnée de l’Ensemble Vocalia de Guérande, 

Église Sainte-Anne à 17h00 (Entrée gratuite, participation libre)
Bourse aux jouets, organisée par l’A.P.E.L Sainte-Marie de l’Océan  

au camping « Les Chardons bleus » de 9h à 18h – Buvette et petite restauration sur place 
Renseignements et inscriptions au 06 30 08 54 09 ou sur classedeneige.smo@gmail.com  

Vendredi 1er Décembre
Illumination du sardiner « Au gré des Vents » à 18h00,  

Rendez-vous devant le ponton du sardinier. 
Lancement des illuminations de Noël à 18h45  

à l’angle de la rue du Four et la rue du Maréchal Leclerc.

Samedi 2 Décembre
Défilé de la Saint-Nicolas organisé par le Comité des Fêtes,  

en centre-ville à partir de 18h00 
Spectacle de Feu, « Muakine » Quai Saint-Pierre à 19h00 suivi à partir de 19h30 d’un 

Feu d’Artifice - Animations proposées par la Municipalité.
« Comptines de bouches à oreilles » Exposition de livres-jeux réalisés  

par l’association Mots & Couleurs à la Bibliothèque Anita Conti du 2 au 30 décembre.

Samedi 9 Décembre
Téléthon Vente traditionnelle de gâteaux, fleurs & produits Téléthon sur le marché,  

au Super U et Carrefour City de 9h à12h - Marche promenade à 14h depuis le complexe sportif.

Samedi 9 & Dimanche 10 Décembre
Marché de Noël de Pen Bron organisé par l’association Les Amis de Pen Bron  

au Centre marin de 10h00 à 18h00 - Animations : Les Sonneurs de La Turballe, produits artisanaux,  
lâcher de ballons, panier surprise… et la présence du Père Noël !

BRÈVES…
ACtIoN EMpLoI  
nouveaux horaires d’ouverture
Depuis le lundi 9 octobre, Action Emploi est désormais 
ouvert à La Turballe (Maison des associations, bâtiment 
en pierre à l’arrière de la Mairie) et à Piriac du lundi au 
vendredi de 9h à 12h.
(Fermeture des permanences de l’après-midi) 

Action Emploi Piriac-La Turballe 
Piriac : 02 40 23 38 51

La Turballe : 02 40 62 86 70
 Action Emploi Piriac - La Turballe

Interdiction de vapoter 
dans les lieux publics
Un décret* en Conseil d’État fixe les 
conditions d’application du présent 
article. 

Le décret précise les amendes encourues :
•�« Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 

1° à 3° de l’article L. 3513-6 en méconnaissance de 
l’interdiction prévue au même article est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème 
classe » soit jusqu’à 150 € pour le vapoteur.

•�« Le fait, pour le responsable des lieux où s’applique 
l’interdiction prévue à l’article L. 3513-6, de ne pas 
mettre en place la signalisation prévue à l’article 
R. 3513-3 est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 3ème classe » soit jusqu’à 450 €  
pour le responsable qui n’affiche pas la signalisation.

* Décret n° 2017–633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions 
d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux 
à usage collectif, Jo du 27 septembre 2017.

Campagne de vaccination  
contre la grippe saisonnière
« Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver »

Depuis le 6 octobre 
2017, la campagne 
de vaccination contre 
la grippe saisonnière 
a débuté. Cette cam-
pagne concerne plus 
de 12 millions de per-
sonnes pour qui la 
grippe représente un 
risque de complica-
tions parfois graves : il 
s’agit notamment des 
personnes de 65 ans et 
plus, celles atteintes de 

certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance 
cardiaque ou respiratoire, par exemple), les femmes 
enceintes et les personnes souffrant d’obésité morbide.
L’importance de la protection par le vaccin est rap-
pelée grâce une nouvelle campagne d’information :  
spots sur les grandes chaînes télévisées, annonces 
dans la presse magazine et création d’une page 

 #HiverSansGrippe.
Cette année, dans deux régions françaises (Nouvelle 
Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes), des pharmaciens 
volontaires ont participé à une expérimentation et 
vacciné des personnes ayant déjà eu recours au 
vaccin grippal l’an dernier.
Parlez-en à votre médecin. 
www.solidarites-sante.gouv.fr

Lancement des illuminations
La Municipalité de La Turballe vous convie, vendredi 1er décembre prochain à 18h45, à l’angle 
de la rue du Four (Maison de la presse) et de la rue du Maréchal Leclerc, au lancement des 
illuminations de Noël !
L’occasion de découvrir ensemble la seconde partie des rideaux lumineux installés rue du 
Maréchal Leclerc et le majestueux sapin illuminé du centre-ville.
Chocolat chaud et vin chaud offerts par la Municipalité de La Turballe.

Cérémonie des Vœux à la population
Le Maire, Jean pierre BRANCHEREAU présentera ses vœux à la population et  
aux partenaires le vendredi 12 Janvier 2018 à 19h00 au complexe sportif-Salle A. 

INTERDIT DE VAPOTER


